
Projet Préhistoire Cycle 3 

Année 2017-2018 
 
Classes concernées : Ecole du Mont Duplan (classe de CM1, Laure Poveda) (21 élèves) 

Collège du Mont Duplan (classe de 6e5, Charline Rouzet, Didier Lucchinacci) (26 élèves) 
 

 Dates Contenus Lieux 

Temps 1 Septembre-octobre Travail d’histoire dans chaque classe séparément, CM1 et 6e, 
en fonction des progressions et programmations de chaque niveau 
 

Ecole du Mont Duplan 
Collège du Mont Duplan 

Temps 2 Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 13 novembre 
 
 
 
 
 

Lundi 20 novembre 
Lundi 27 novembre 

 

Travail commun aux 2 classes 
3 ateliers d’une durée de 55 min chacun (11h à 11h55) : 
- Histoire des arts / Art pariétal (pris en charge par L. Poveda) 
- Numérique / Lascaux (D. Lucchinacci au CDI) 
- Raisonner, formuler des hypothèses + Coopérer et mutualiser (C. Rouzet en S.116) 
 
3 groupes mixtes d’environ 16 élèves (constitués en amont par les enseignants) 
* Besoin d’une salle équipée d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur pour Laure (S. 120) 
 

- 10h30 : arrivée de Laure et ses élèves. Elle est accueillie par Didier et conduite 
jusqu’à la salle qu’elle occupera (point avec ses élèves sur l’organisation) 

- 11h : 6e et CM1 se rejoignent devant le CDI. Répartition dans les groupes. 
Travail dans les salles. 

- 11h55 : les élèves de CM1 se rassemblent devant le CDI avant leur départ. 
 
     RDV à 11h devant le CDI. Répartition dans les salles. 
 

 
Collège du Mont Duplan 

Temps 3 Lundi 12 février Voyage scolaire commun : la caverne du Pont d’Arc 
(départ prévu vers 8h ; arrivée à 17h) 
 
3 moments : 

- Visite de la caverne 
- Atelier (thème choisi : art pariétal) 
- Galerie de l’Aurignacien 

 
Adultes encadrant la sortie (pour les 6e5) : C. Rouzet, D. Lucchinacci 

+ Cathy, l’AVS intervenant dans la classe 
 

 
Vallon-Pont-d’Arc 

 



 

Intitulé du projet :  
Les traces d’une occupation ancienne du territoire français pour comprendre  
l’ancienneté du peuplement et la pluralité des héritages à travers la visite de la 
grotte Chauvet- Pont d’Arc. 
 

Ecoles et classes concernées : 

 Collège du Mont Duplan, 6 ième 5 

 Ecole Mont Duplan, CM1 

 

Enseignants :  

Mme Rouzet Charline, Professeur d’histoire, collège Mont Duplan 

Mme POVEDA Laure, PEMF, école Mont Duplan 

 

Effectifs : 

Classe CM1: 23 élèves 

Classe 6ième : 27 élèves 

 

Problématique du projet :   
Situer des traces historiques dans le temps et construire des repères historiques qui leur 
sont liés. Confronter ces traces proches à des traces préhistoriques et historiques différentes 
relevées dans un autre lieu en France, pour montrer l’ancienneté du peuplement et la 
pluralité des héritages. 
 

Contextualisation du projet :  

Le passage de l’école au collège est un moment clé de la scolarité. Avec la mise en œuvre 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, un continuum, de l’école 
au collège, est renforcé pour tous les élèves.  
Pour réussir une scolarité au collège, les élèves doivent manifester certains acquis (copie 
rapide sans erreur, compréhension des consignes, gestion de l'emploi du temps personnel, 
etc.) que tous ne maîtrisent pas au même moment. Ces capacités travaillées à l'école sont 
complétées et renforcées au collège. 
C’est pourquoi, des cours d’histoire seront dispensés aux élèves de CM1 par Mme Rouzet, 
professeure d’histoire. De même, un travail de  découverte du fonctionnement du centre de 
documentation et d’information s’effectuera avec le professeur documentaliste du collège. 
 

 

 

Descriptif détaillé de l’action 2017/2018  



 

Objectifs généraux: 

 Mettre en place des repères historiques communs, élaborés progressivement et 
enrichis tout au long du cycle 3 

 Former progressivement les élèves aux exigences méthodologiques du collège 

 Une meilleure connaissance des attendus, des contenus et des programmes 

respectifs 

 Mise en place de projets interdegrés pour partager les cultures pédagogiques 

 Poser les bases d’une culture humaniste qui donne aux élèves des références 

communes et contribue à l’éducation de la sensibilité. 

 Créer du lien entre les domaines disciplinaires (art et histoire) 

 Créer du lien entre les élèves et les enseignants de même secteur d’habitation  

 

Objectifs disciplinaires 

 Histoire : Identifier des traces spécifiques de la préhistoire et de l’histoire dans 
un environnement proche 

 TICE: se familiariser avec différentes sources documentaires, apprendre à 
chercher des informations et à interroger l’origine et la pertinence de ces 
informations dans l’univers du numérique. 

 Histoire des Arts : découvrir l’art pariétal. 

 Maîtrise de la langue : distinguer histoire et fiction ; comprendre des textes, des 

documents et des images et les interpréter 

 

Déroulement du projet : 

Ce projet débutera au mois d’octobre dans les classes de CM1 et de 6 ième du quartier de 

Mont Duplan.  

1 er trimestre :  

 rencontre des  classes et visite du collège  

 mise en place d’ateliers  autour du thème de la préhistoire pour travailler sur les 

compétences suivantes : 

-  Comprendre le sens général d’un document.  

- Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié. 

- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question. 
-  Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le 

sens implicite d’un document 



 

Début 2 ième trimestre  

 Sortie à la Grotte Chauvet  

 Exposition de notre travail  

 

Evaluation du projet : 

 Exposition  relative au projet. 

 Bilan des enseignantes et des élèves. 

Projet de financement :  

Grotte Chauvet 

Dépenses :  

 

 Ecole Mont Duplan 
(23 élèves) 

Trajet (aller/retour) en 
car  

275 € 

Visite guidée du musée et 
atelier (11 €/élève) 

253€ 

TOTAL 528€ 

 

Recettes : 

Participation des familles(5€/élève) 115 € 

APE (vente de ……….) € 
Coopérative des écoles (50€/école) 50 € 

Mairie € 

Autres  € 
TOTAL  

 

 


